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DE! L’ACTION DES INJECTIONS INTRAVEINEUSES 
DE GkLATINE SUR LE NOMBRE DES HkMATIES 

.IACQUI<S KOSKAJI 

(Laborah i re  tie Recherches tle la  Cliiiique Me‘tlicale, Uriiuersife de Likge). 

u cours d’un travail, encore inachevk, stir la physio-pathologie A du globulin - travail que, pour ce motif, je regrette de ne 
pouvoir publier ici, en tiinoignage de ma reconnaissance et  de mon 
admiration pour mon Maitre, le professeur LEON FREDERICQ - 
j’ai eu I’occasion d’observer I’influence des injections intraveineuses 
d e  gdlatine sur la teneur du sang en himaties. 

Malgr6 la vulgarisation de I’administration parentkrale de protkines 
hktbrogknes (skrums, vaccins, microbes banaux, gklatine, lait, pep- 
tone, etc.), on a trks peu Ctudii I’ensemble des phenotnknes que declan- 
che I’introduction premikre de ces substances dans le torrent circu- 
latoire. Certains points ont particulikrernent retenu l’attention : 
modifications du nornbre des globules blancs et  de la formule leuco- 
cytaire, de  la coagulabilitk sanguine, de la pressioti artkrielle, etc. ; 
d’autres n’ont gukre 6tb 6tudiCs, et ,  parmi eux, les variations de la 
masse sanguine, se traduisant par des modifications du nonibre des 
himaties ou de la teneur du sang en hhoglobine .  A ma connaissance, 
les seuls auteurs qui aient envisagk cette question sont HEIDEN- 
H A I N  (I), ATHANASIU e t  CARVALLO (2), CAMUS et GLEY (3), P. NOLF (4) : 
la substance injectie par eux a ktC la peptone. 

L’action des injections intraveineuses de peptone sur la rnasse 

( I )  H E I D E N H A I N .  Versuche und Fragen zur Lehre yon der Lyniphbildung. 
Arch. f .  d. ges. Physiol., 1891, XLIX, 209-300. 

( 2 )  A T H A N A S I U  et  CARVALLO. Effet des injections de peptone sur la constitu- 
tion morphologique de la lymphe. C.  R.  SOL. Biol., 1896, XLVIII, 769. 

(a) CAMUS e t  GLEY. Sur I’augmentation du nornbre des globules rouges du 
sang a la suite des injections intraveineuses de peptone. C. R. SOC. Biol.. 1896, 
XLVIII, loe skrie, 111, 786-787, 

(‘) NOLF. De I’influence des injections intraveineuses de propeptone sur la 
teneur du sang en himoglobine, globuline, albumine. Arrh. intsrrr. Phys id . ,  
1905-1906, 111, 343-356. 

D
ow

nl
oa

de
d 

by
 [

] 
at

 1
2:

08
 1

5 
M

ar
ch

 2
01

6 



INJECTIONS I NTRAVEI  N EUSES DE G E L A T I  NE 465 

sanguine a ktC signalke pour la premiere fois par H E I D E N H A I N  : 
chez trois chiens, HEIDENHAIN vit ces injections augmenter nota- 
blement ;a teneur du sang en hkrnoglohine (de 100 a 110-120) : cette 
augmentation, toute relative, ktait Cvidemment due a une exsuda- 
tion d’une partie du plasma. 

C’est kgalenlent line augmentation de I’h6,noglohine (IU’ATHA- 
N A S I U  et CARVALLO,  CAMUS et GLEY virent succkder a I’adminis- 
tration intraveineuse de peptone. 

Plus tard, NOLF ohserva, A la suite d’injections intraveineuses 
de  peptone, tant8t une augmentation de I’hhoglobine e t  une dimi- 
nution de la masse sanguine par exsudation d’une partie du plasma, 
tantht,  - mais plus rarement, -le phknomene inverse. 11 supposa que 
les doses fortes de peptone dkterminent rkgulierement I’exsudation 
du plasma ; les doses faibles augmenteraient la masse du sang chez 
les chiens soumis a un rkgime carnk intensif, la diminueraient, au  
contraire, chez les chiens parcimonieusement nourris de vkgetaux. 

Je n’ai trouvk, dans la litterature physiologique, aucune mention 
de l’influence des injections intraveineuses de gilatine sur la masse 
sanguine ; abstraction faite de leur r61e hkmostatique, ces injections 
n’ont i t 6  CtudiCes que par BUGLIA (2 et BAYLISS (3. 

BUGLIA, qui a recherchi les modifications du sang e t  de I’urine 
apres administration intraveineuse de gelatine, se borne a signaler 
que I’introduction de ce produit dans le torrent circulatoire augmente 
considkrahlement la viscositk e t  la conductibilitk klectrique du sang. 

B A Y L I S S ,  d’autre part, observa, pendant la derniire guerre, que 
les injections intraveineuses de solution de Ringer ne relkvent que 
passagkrement la pression artkrielle d’un animal en ktat de collapsus 
circulatoire posthkmorragique : la viscositk insuffisante de cette 
solution ne permet d’obtenir qu’un effet partiel e t  momentank. 
Vient-on A auginenter la viscositk de la solution de R I N G E R ,  en y incor- 
porant de la gdatine ou de h gomme arabique, aussitbt I’injection 

(1) BUCLIA. Ueber das Schicksal der intrwenos in den Organismus einge- 
fiirthen Gelatine und Qber die dadurch bedingten Veranderungen des Blutes 
und des Harns. Biochemisches Zeitschr., 1 9 9 ,  X X I  11, 215-238. 

(2) BAYLISS. Viscosity and intravenous injections of saline solutions. Procccd. 
Physiol. SOC. in Journ. of Physiol., 1916, L, 23-24. 
- Methodsof raising a lowarterialpressure. Proceed.Roy.S0~.,1916, L X X X I X ,  

- Le traitement du shock par les injections intraveineuses. Arch. Mid .  bdges, 
380-393. 

1917, LXX,  793-801. 
M 32 
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466 JACQUES ROSKAM 

devient efficace : la pression arterielle atteint son niveau anterieur 
e t  s’y niaintient. Aussi, BAYLISS recommande-t-il les injections 
intraveineuses de solution physiologique additionnee de gelatine, 011 

mieux de gomme, dans le traiteinent du shock par 1iCmorragic O L I  

saignee plasmatique. 
Dans ces travaux, i I  n’est pas question de la teneur du sang e n  

libmaties ni en hbmoglobine, avant et  apres I’injection de gelatine, 
Ces diffbrents renseignements montrent combien a 6tC peu etudike 

I’influence des injections intraveineuses de matieres proteiques stir 
la masse sanguine. Cette question meriterait pourtant d’ctre elucidee : 
la publication des quelques rbsultats qu’il m’a ete donne d’enrcgis- 
trer, aura atteint son but  si elle attire I’attention des physiologistes 
sur ce probleme encore obscur. 

TECHNIQUE 

Mes experiences ont CtC pratiqukes sur des chiens bien nourris. 
genCralement jeunes, maintenus A la dikte hydrique depuis 24 heures- 
Les aiiiniaux recevaient, 30 minutes avant ]’intervention, 3 ctgr. 
de morphine par kilog d’animal, en injection sous-cutanke ; on leur 
faisait, en outre, respirer quelques gouttes de chloroforiiie a u  debut 
de I’expCrience. 

Dans le but  de diminuer les pertes sanguines, j’employai le therino- 
cautere pour inciser le cou selon la ligne mCdiane e t  pour dissequer 
sommairement les plans superficiels des deux regions inguino-cru- 
rates ; les carotides, les arteres et  veines firnorales i taient alors 
soigneuseme’nt isolies a la pince. 

La pression artCrielle Ctait prise au moyen d’un manomktre a 
mercure, chargb au sulfate de magn6ie et  relib a la carotide droite 
a I’aide d’une canule de FRANCOIS-FRANCK. Une canule placbe dans 
la veine fernorale droite e t  relike a une burette de MOHR permettait 
d’injecter une solution sensiblement isotonique de gilatine (5 yo de 
gklatine comrnerciale de premiere qualit6 dans NaCl aq. 7 o/oo) ; 
celle-ci Ctait injectbe t i ide (environ 370 C.) ; les quantitks adminis- 
t r ies  e t  la vitesse d’injection variaient suivant les experiences. 

Avant I’injection, une dizaine de centimetres cubes de sang dtaient 
prklevds au niveau de I’artCre crurale droite, pour la numbration des 
himaties, leucocytes e t  globulins et  pour la determination du temps 
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INJECTIONS INTRAVEINEUSES DE CBLATINE 467 

de coagulation. Pareil prdlkvement Ctait pratiqub, aprbs I’injection, 
au niveau de I’artere crurale gauche, parfois aussi de la carotide 
gauche. J’effectuais ces prises de sang a I’aide d’une seringue de 
RECORD, contenant 2 cc. environ d’oxalate a 1 04 e t  munie d’une 
aiguille de calibre moyen. La pointe de cette aiguille i t an t  poussie 
en pleine cavitC artirielle, je recueillais rapidement, par aspiration, 
3 cc. de sang dans la seringue, detachais le pavillon de I’aiguille de 
l’embout de la seringue, recevais 2 cc. de sang dans un tube de verre 
(ddtermination de la coagulabiliti), puis aspirais du sang dans les 
pipettes d’un himatimetre de ZEISS. Ces operations terminkes, je 
retirais I’aiguille et pingais latiralement la paroi artdrielle au moyen 
d’une petite pince de PBAN pour obturer la plaie vasculaire. 

Le nombre des globules rouges i ta i t  calculC au moyen d’un compte- 
globules de ZEISS ; a chaque numiration, je coinptais les hematies 
d’au moins quatre grands car& (soixante-quatre petits) ; si les 
chiffres obtenus ne concordaient pas, je comptais les globules de deux, 
trois 011 quatre grands car& suppldmentaires. 

Notons encore qu’entre les diffirentes prises de sang, je mesurais 
le temps de saignement de I’animal par la mkthode de DUKE ; dans 
la plupart des expCriences relatCes ici, les pertes de sang dipendant 
de cette derniere epreuve furent des plus minimes. 

RBSU LTATS 

De m@me que NOLF avait observC, a p r b  des injections intravei- 
neuses de peptone, tantbt une augmentation, tantdt une diminution 
de la teneur du sang en himoglobine, de m@me j’ai constatk, apres 
des injections intraveineuses de gelatine, tantdt une augmentation 
du nombre des himaties, tantbt, au contraire, une diminution de ce 
nombre. 11 eut i t 6  fastidieux de donner ici le protocole de mes diffC- 
rentes expkriences. J’ai tenu cependant P risumer mes rksultats en 
un tableau, car I’interprCtation de ces rksultats est particulikrement 
difficile. Elle eut C t C  bien plus aisCe,si mes expiriences avaient CtC 
con$ues dans le but d’klucider le probleme qui nous occupe ici. 
Mais, comme je I’ai mentionnC au debut de cet article, nies rksultats 
sont presque fortuits, le but de mes expkriences ayant etC, en rCalite, 
de rechercher le rble joud par les globulins dans la ddtermination 
du temps de saignement (bleeding time de DUKE) ; ce n’est qu’h l’occa- 
sion des numbrations de globulins, que j’ai recueilli les chiffres men- 
tionnCs dans le tableau ci-aprks. 
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Sumbrc 
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1:ezpb 
rlellce 

I. 

6 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

13 ' 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

'10 

"1 

22 

13 

24 

25 

96 

VuiiiCro d'onlw 
e t  

lioids du cliieu 

I1 

S S S I I I .  I % k .  

V. 5 ko. 500 

111. 11 kp. 500 

11. 7 l q .  

IV. 14 kg. 

Sl1. 19 kg. 400 

IS. 13 kg. 

N\'. 15 Icg. 

-SVII .  13 k,o. 

S I V .  15 k. 

S111. G hi. 

SI. 17 kg. 

Y. 9 kz. 

V111. 12 k:. 

V I I .  20 kg. 

VI.  14 kg. 
~- - 

S X I .  16 k. 500 

XXII. 16 kg. 

NNIV. 1S hg. 

XXV. 14 k. 500 

S S S I I .  19 ko. 

S X V I .  14 kg. 

XIN. 1 0 k ~ .  

ss. R L f .  300 

S V I I I .  1Gk500 

XXIII .  14kg. 

6 .  tiOB.":,O 

5 .  $'?0 .O(M 

5.100.000 

6.750.000 

7.200.000 

Ii.!lSO. 000 

!). 7 15.000 

9,000.000 

7 .S75 .000 

7.700.000 

s .>xi .000 

7..30.000 

S .  h70.000 

6.275.000 

S . " O . O O o  

X .537 .000 
- ~ - 

7.770.000 

6.060 .OOO 

6. 625 .OOO 

S .855.OOO 

10.0'25. OOO 

7.652.000 

9.13O.OOO 

8.67O.000 

! I .  so0 . 000 

7.075.000 

$76 

401.5 

S3!I .:I 

51 1 

102.2 

1 I I A . ?  

I 1  I ! )  

1 0!1.5 

!U!I 

10'lJ 

40s 

1'' I 1  

657 

N 7 G  

1706.3 

I022 
~- 

1204.5 

116s 

1314 

1058.5 

1387 

102'2 

7 30 

F7Y. !I 

1204.5 

10222 
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5------- 

Mode d'injection 

1 
VJII. 

Injection uniIorni4tnent lente. 

Injection uniforni6nient lente. 

Injection unifonneinent lente. 

Injection unilorm4nient lente. 

Injection uniform6meut lente. 

__ ~ 

Temps Bcoul6 Nombre des he- 
entre le debut maties du seul 

e , 4 e , ~ ~ ~ $ ~ ~ ,  h e l ~ t ~ ~ ~ a ~ ~ n , s  fait de la dilu- 
la numelatioll aprea l'injection tion '1' sang par l'injection 

glohulaire de gelatine 
IX. x. XI. 

21' 

31' 

1 11. 44' 

2 h. 6'30'' 

36'30" 

7.580.000 

5.850 .OOO 

5.620.000 

6.775 .000 

6 .SO0 .000 

7 
Injection lente de 6 rc. en 1/30", puis injection 19'30" ....... 

rapide de 284 cc. en 1'. { 1 h. 26'. 

Inject,ion lente de 7 cr. en 3', p i s  injection 
raptde de 243 cc. en 3'. 

Inject.ion lente de 10 cc .en 4'. p i s  injection 1 5'30" ....... 
rapide de 190 cc. en 1'10" 32'. 

Injection lente de 8 cc. en 5', puis injection 11'30'' ....... 
rapide de 192 cc. en 4'. f 22'30". 

6.524.333 

5.175.481 

4.940.676 

5.967.446 

6.646.793 

22'. 
Inject,ion lente de 11 cc. en 5'. p i s  injectiou 

rapide de 289 cc. en 1'. 

Injection lente de 6 cc. en 5', puis injection I 20' ......... 
mpide de 144 cc. en 1/15''. 1 50'. 

Injection lente de 12 cc. en 4', puis injection 

Injection lente de 6 cc. en 2', puis injection I 40' ......... 

.......... 

rapide de 268 rr. en 1'30''. 

rppide de 217 cc. en 2'. 

20' ......... 57'. 

55'. 

Injection lente de 5 cc. en 5', I d s  injection 
raptde de 165 cc. en 3'30". 

tion rapide de 199 cc. en 4'37 '. 
Injection lente de 11 cc. en 8/28", p i s  injec- 

j 21' .......... 
50'. 

1 14' .......... 
19'. 

Injection rapide. 

Injection rapide. 

Injection rapide. 

Injection rapide. 

Injection rapide. 

Injection rapide. 

27' .......... 
40'. 

I 17' 

{ 26' .......... 
?'?' . 

21'. 
{ 12' .......... 

58' .......... { 1 h. 37'. 

48'40" ....... 1 1 h. 2'40". 

Injection rapide. 

Injection rapide. 

Injection rapide. I 55' 

7 30" ........ { 21'30". Injection rapide. 

.5.162.O00 I ........ 1.962.500 f 

.7.792.500 ........ 6.257.500 i 

.8.130.000 1 ........ 6.500.000 I 

.6 ..S87.500 i ........ 7.16?.500 f 

.7.025.000 

.7.287.500 ........ 7.461.500 

........ 7.025.000 1 

.7.o00.000 ........ 6.800.000 1 

.7.805.000 I ........ 6.515.000 i 

1 6.082.500 

8.175.000 I 
8.540.000 

-~ ~ .. __ 
.5.950.000 

.5.225 .om 

........ 4.050.000 1 

.5.325.000 I ........ 5.675.000 

........ 6.385.000 1 

6.5X0.000 I 

.8.060.000 ........ 7.875.000 i 

.6.927.500 I ........ 6.925.000 i 

.7.830.000 ........ 7.362.500 1 

.7.3-25.000 ....... .7.175.000 1 
9.750.000 1 

.7.200 .Ooo ........ 9.225.000 1 

5.793.6?0 

7.687.770 

7.6 10.030 

6.504. 2k2 

5.738.610 

6.330.280 

6.143 .SO6 

6.397.375 

5.260.89s 

7.190.917 

7.575.359 
.~ __ 

6.226.6S6 

5.165.497 

5.393.587 

6.426.477 

7.781.012 

5.499.897 

7.168.709 

6.012.935 

8.464.754 

5 S02.426 
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470 JACQUES ROSKAM 

Si nous ne tenons coinpte que du nornbre des lieiliaties avant c t  
apres I’injection (colonnes I l l  e t  X du tableau), nous voyons que 
d a m  trois experiences seulement (nos I ,  3 e t  26) ce nonibre a augment6 
de facon nette apres I’injection ; dans cinq experiences (nos 2, 4, 15, 
16 e t  25),  le nombre des hematies n’a pas varie de fapon notable 
(differences de 50.000. 30.000, 3.000 et deux fois de 25.000) ; dans les 
dix-huit experiences restantes, i l  y eut tin abaisseiiient considerable 
du chiffre des globules rouges. 

Nous rapportant au tableau ci-contre, nous voyons que deux des 
experiences au cours desquelles j’ai observe une augmentation nette 
du nombre des hematies appartiennent au groupe d’experiences 
caractCrisCes par la grande lenteur de l’injection ; elks en consti- 
tuent les 2/5. La troisiknie experience au cours de laquelle j’observai, 
apres I’injection, une hyperglobulie notable, fait partie du groupe 
des experiences caracterisees par une injection rapide de gelatine, 
prickdie o u  non d’une injection lente : e lk  n’en constitue que le 1/21. 
II seiiible donc que les injections intraveinerrscs lentes de gdatine 
aient plus d e  tendance a provoquer la resorption d u  liquide injecte 
e t  I’exsudation du plasma quc les injections rapides, prkcedkes ou  non 
d’une injection lente. 

L’exainen du tableau nous inontre Cgaleinent que, des cinq expe- 
riences au cours desquelles le nonibre des h6niaties se niaintint 
sensiblement constant, deux appartiennent la prenii6re serie d’expi- 
riences (injection lente) : elles en constituent les 2!5 : trois expC- 
riences appartiennent a la seconde e t  a la troisienie serie (injection 
rapide prickdke o u  non d’une injection lente) : elks en sont les 3/21, 
Ici encore, nous voyons qtie les injections intraveineuses lentes de 
gklatine ont plus de tendance a provoquer la resorption du liquide 
inject6 que les injections rapides, succedant ou non a tine injection 
lente. 

Des dix-huit experiences restantes, toutes caracterisees par une 
hypoglohulie notable conskidive a I’injection de gdlatine, une appar- 
t ient a la premiere sirie d’expkriences : elle en est la 1/5 partie. 
Les dix-sept autres appartiennent aux deux dernieres skries : elles en 
constituent la tnajeure partie, les 17/21. Ceci nous montre quc les 
injections intraveineuses rapides de gelathe ont moins de tendance 
A &tre suivies de la resorption du liquide inject6 que les injections 
lentes. 
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INJECTIONS INTRAVEINEUSES DE G E L A T I N E  47 I 

Les injections de gelatine i t a n t  suivies, dans la majeure partie des 
expdriences, d’une augmentation de la masse sanguine, il i t a i t  desi- 
rable de rechercher si cette augmentation correspondait a la quantit6 
de liquide introduite dans .la circulation ; autrement dit,  il Ctait indi- 
quC de calculer si la diminution du nomhre des himaties observee 
apres la plupart des injections dtait Cgale, supirieure ou infdrieure 
A celle qu’aurait entrainee la dilution de la masse ,sanguine par la 
solution de gilatine injectie. 

Dans ce but,  j’ai determini, pour cliacune de nies experiences, le 
voluiiie d u  sang de I’animal avant  I’injection, en multipliant son 
poids en grammes par 0.073 : le chiffre obtenu me donna approxima- 
tivement, coninie on le sait, le volume du sang en centimetres cubes. 
Des lors. connaissant le volume d u  sang et  le noiiibre des globules 
rouges avant  I’injection, connaissant d’autre part  le volume de gela- 
tine introduit dans la circulation, i l  i t a i t  aise de calculer quel aurait  
i t i  le nonibre des himaties aprks I’injection, si celle-ci avait  eu pour 
seul effet d’augmenter le volume de sang prkexistant. 

Les cliiffres fournis par ce calcul figurent dans la colonne XI du 
t ab  1 eau . 

Rapportons ces chiffres aux  nombres des hematies constatds aprks 
les injections. Dans dix-liuit expiriences, ainsi que nous I’avons vu,  
j’ai observe une hypoglobulie nette apr ts  I’adniinistration de gCla- 
tine. Au cours de six seulenient de ces experiences, le chiffre des 
hiniaties toniba - m o i n e n t a n h e n t  tout  au moins - au-dessous 
de la valeur qu’il aurait atteinte du seul fait de la dilution du sang 
par le liquide inject@ ; cette diminution trop considerable du chiffre 
des globules rouges ne peut s’expliquer que par une resorption de 
lymphe tissulaire ; elle ne fut  jaintiis observee qu’apres des injections 
rapides de gilatine, prkcedkes ou noii d’une injection lente. Dans les 
dome  autres experiences, le liquide injecte fu t  en partie resorb6 ; 
l’hypoglobulie constatie fut ,  en effet,nioins intense que celle qu’aurait 
entrainee la seule introduction de la solution de gklatine dans le 
torrent circulatoire. 

Notons enfin quc les injections rapides de gelatine d’une par t ,  
les injections rapides pr4cCdCes d’une injection lente d’autre par t ,  
m’ont fourni sensiblenient les memes rQultats ; en effet, sur dix 
injections rapides d’emblde, trois aboutirent, au moins passagere- 
ment, a une resorption notable de lymphe tissulaire, cinq a I’exsu- 
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dation d’une certaine quantite du liquide injecte, une a I’exsudation 
de tout ce liquide, le volume du sang restant sensiblenient constant ; 
la dixieme injection entraina urie diniinution de la masse sanguine 
par exsudation du liquide inject6 et  d’une partie d u  plasma ; d’autre 
part ,  trois des onze injections rapides prCcCdies d’une injection lente 
dkterniinerent, momentanement tout au rnoins, une resorption nette 
de lymphe tissulaire ; six aboutirent a I’exsudation d’une partie 
seulement du liquide injecti, deux enfin a I’exsudation de tout ce 
liquide. 

On pourrait’objecter a cette interpretation de mes resultats que, 
dans mes differentes expkriences, le rapport du volume c!c gelatine 
injectke au volume du sang ne tut  pas constant (voir colonne V I  du 
tableau). En effet, lors des injections lentes, le volume de gilatine 
introduit dans la circulation fut  environ le 1/10 du volume du sang ; 
lors des injections rapides, deux fois le volume de gilatine injecte 
f u t  environ le 1/10 du volunie du sang ; dix fois, il  en fut  les 2/10 ; 
six fois les 3/10, e t  trois fois les 4/10.0n pourrait t t re  ten t i  d’en con- 
clure que la masse d u  sang, aprks administration intraveineuse de 
gelatine, est deterrninde, noii par la vitesse d’injection, niais par la 
quantitk de gklatine injectie ; dans cette hypothese, I’introduction 
de petites quantit is  de gdatine entrainerait I’exsudation du liquide 
injecte, voire r n h e  du plasma ; I’injection de quantitfs plus consi- 
derables aboutirait, au contraire, au maintien dans le torrent circu- 
latoire de la niajeure partie ou de la totalite du liquide injecti ; elle 
pourrait m6me dkterniiner Line resorption de lymphe tissulaire. Je ne 
puis souscrire a cette interpritation. Comparons, en effet, selon la 
quantite de gklatine injectie, les diffirents resultats des injections 
rapides preckdees ou non d’injection lente ; nous ne voyons nulle- 
nient que les fortes doses de gklatine aboutissent plus que les doses 
faibles OLI surtout qiie les doses moyennes au maintien du liquide 
inject6 dans le torrent circulatoire ; les plus fortes hypc?globulies 
furent dkterminees par des volumes de gelatine voisins des 2/10 du 
volume du sang, alors que, dam d’autres expiriences oil la resorption 
du liquide inject6 & t i t  inanifeste, les volumes de gelatine depas- 
saient largement les 3/10, atteignaient nitme 4.4/10 de la iiiasse san- 
guine. 

I1 serait evidemnient desirable de faire de nouvelles reclierclies, 
en rcndant absolunient constant I’un des facteurs - vitesse d’injec- 
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tion ou quantite de gilatine injectee - et en faisant varier I’autre 
facteur dans la niesure qu’indiquent mes experiences. On aboutirait 
de cette faqon A une certitude absolue. Mais, des a present, je 
tiens pour tres probable que la masse sanguine, aprhs une injection 
intraveineuse de gdatine, est dktermintie surtout par la vitesse 
d’injection, secondaireinent par la quantite du produit injecte. 

CONCLUSIONS 

En rksiiniC, chez les chiens, les injections intraveineuaes de gela- 
tine en solution zqueuse sensiblement isotonique peuvent augmenter, 
diminucr ou ne pas influencer le nombre des himaties. Ces varia- 
tions sont evidemnient relatives e t  dependent de modifications de 
Ia masse sanguine ; l’hyperglobulie est due a I’exsudation de la tota- 
lit6 du liquide inject6 e t  d’une partie du plasma ; I’hypoglobulie est  
determinee par le maintien dans le torrent circulatoire d’une partie, 
voire de la totalit6 du liqtiide injecte ; dans certains cas nGme, la 
diminution d u  nonibre des globules rouges est tellement conside- 
rable qu’elle doit t t re  causee, non seulement par le maintien dans les 
vaisseaux sanguins du liquide injectti, mais encore par une certaine 
resorption de lymphe ; enfin, la persistance du nombre initial des 
hdniaties depend simpleinent de I’exsudation de la totalite du liquide 
inject C . 

Tres vraisemhlablement, la inasse sanguine, apres administration 
intraveineuse de gelatine, est surtout deterniinke par la vitesse 
d’injection ; il  semble, en effet, que les iiijections lentes aient plus de 
tendance que les injections rapides a entrainer l’exsudation du 
liqul’de injecte, voire ni&me d’une partie du plasma. Inverscment, les 
injections rapides paraissent avoir plus tle. tendance que les injec- 
tions lentcs a t t re  suivies du maintien, dans le torrent circulatoire, 
du liquide injecte ; parfois i n h e ,  les injections rapides peuvent 
determiner un appel de lymphe a I’interieur des vaiyseaux sanguins. 
Notons enfin que les injections rapides precidkes d’une i n j e c t i x  Imte  
agissent sur  la masse sanguine comnie les injections rapides d’eniblee. 
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